MELANGES ET EXTRllTS.
\T° LV (D). En un mot, les raisons pour lesquelles on pre"fere ge'ne'ralement les lunettes astronomiques aux telescopes se repre"sentent ici, et ce sont elles sans doute qui ont determine" M. Selligue a substituer au miroir concave d'Amici une lentille achromatique composed d'un crown et d'un flint, qui offre sensiblement les monies avantages sans avoir les mernes inconvenients, et se rode dans des bassins sphe'riques, par les pro-cedes ordinaires, tandis que les miroirs elliptiques d'Amici ne peuvent etre execute's avec precision que par des moyens qu'il n'a *pas fait con-naitre. A la ve"rite", ces lentilles achromatiques produisent mkessaire-mentun peu d'aberration de sphe'ricite'; mais, comme elles affaiblissent peu les rayons qui les traversent, il n'est pas ne"cessaire deleur donner un diametre aussi grand qu'a un miroir concave pour obtenir la me* me quantity de lumiere : or on sait que 1'aberration de sphe'ricite' dirni-nue comme le carre du diametre de la lentille.
Pour augmenter le grossissement, M. Selligue compose son objectif de deux, trois et jusqu'a quatre lentilles achromatiques. Ces lentilles ayant a pea pres la m&me longueur de foyer, quarid on emploie les quatre a la fois, au lieu d'une, on doit rapprocher 1'objefc quatre fois davantage environ, pour que 1'image se trouve& la m£me distance, et en consequence le diametre de 1'image est devenu quatre fois plus grand.
On peut encore agrandir 1'image en Moignant de 1'objectif par un petit rapprochement de I'objet. Trois tubes glissant les uns dans les autres, dont se compose le corps deTinstrument, permettent d'en doubler la longueur et d'^loigner ainsi Toculaire d'une quantite" double de sa distance primitive.
Enfin, lorsque les quatre lentilles achromatiques de 1'objectif slmt r^unies, et tous les.tuyaux tir6s, on obtient encore un plus fort grossissement, sans changer 1'oculaire, en vissant un verre concave & f extre'mite du tube qui le porte. Ce verre concave se trouve situe" en avant de 1'image forme"e par 1'objectif, et 1'amplifie en augmentant la divergence des faisceaux luniineux; mais comme il change en me"me temps le lieu du foyer conjugu^, ce n'est que par un calcul, a la ve>it6 tres-simple, qu'on se rend bien compte de 1'effet produit.

